La Commission Chine du Barreau de Paris
en partenariat avec l’Association Franco-Chinoise pour le Droit Economique et l’EFB
présente :

LE MODULE DE FORMATION EN DROIT CHINOIS 2014
(Une ouverture sur l’actualité du droit chinois)

Organisation : l’Association Franco-Chinoise pour le Droit Economique
www.droitfrancechine.org
Les séances se tiennent, sauf quelques exceptions, le mercredi, de 18 h à 20 h, à la Maison du
Barreau, 2 rue de Harlay 75001 Paris ou à la Bibliothèque des Avocats, au Palais de Justice, 1,
boulevard du Palais, 75001 Paris.
L’animation de chaque séance est confiée successivement à un des membres de l’AFCDE (avocat,
universitaire, représentant d’entreprise), ou à une personnalité extérieure.
Programme :
Séance 1 : 30 avril 2014 : « La nouvelle zone franche de Shanghai », Bruno LEFÉBURE, avocat
au Barreau de Marseille (Lefebure-Coster avocats)
Séance 2 : 21 mai 2014 : « Les nouveaux amendements à la loi chinoise sur les marques »,
Jing QIAO, avocat au Barreau de Paris
Séance 3 : Initialement prévue le 4 juin 2014, reportée à une date qui sera ultérieurement fixée :
« Les récentes réformes de la gouvernance en Chine », Jean-Bernard BOSQUET-DENIS,
avocat au Barreau de Paris
Séance 4 : 18 juin 2014 : « La convention fiscale franco-chinoise », Claude LE GAONACHBRET, (DS Avocats), Conseiller du Commerce Extérieur
Séance 5 : 2 juillet 2014 : « Hong-Kong : actualité du droit des Affaires », Jean-Yves
TOULLEC, (Toullec Solicitors, Hong-Kong)
Séance 6 : 10 septembre 2014 : « Les effets des réglementations internationale et chinoise en
matière de lutte contre la corruption », Franck DESEVEDAVY (Asiallians), avocat aux Barreaux
de Paris et Taipei
Séance 7 : Initialement prévue le 24 septembre, reportée au 1er octobre 2014 : « Le droit de
l’énergie en Chine et les projets d’infrastructure qui y sont associés », Caroline BÉRUBÉ
(HJM Asia Law)
Séance 8 : 8 octobre 2014 : « La codification du droit de l’environnement en Chine », Michel
PROUZET, avocat au Barreau de Paris
Séance 9 : 22 octobre 2014 : « Implanter une franchise en Chine », Jean-Claude BEAUJOUR,
avocat au Barreau de Paris, Administrateur pour l’Europe de l’IPBA
Séance 10 : 5 novembre 2014 : « Le 2ème amendement de la loi chinoise sur les sociétés,
entré en vigueur le 1er mars 2014 », Raphaël CHANTELOT et Mme Ran HU (Lefèvre Pelletier
Avocats)
Séance 11 : 19 novembre 2014 : « Produire et distribuer en Chine : le renforcement de la
protection des consommateurs », Alina QUACH, avocat associée, (Asiallians)
Séance 12 : 17 décembre 2014 : « L’évolution de la pratique de la médiation en Chine », Mme
Xiao Lin FU-BOURGNE, Rémi de GAULLE, avocats au Barreau de Paris (Bignon-Lebray Avocats)

Les séances sont ouvertes à tous, mais il est indispensable de s’inscrire, avant la séance, auprès de
Mme Le Tixerant commissions.ouvertes@avocatparis.org.
Pour les avocats et magistrats elles sont éligibles à la Formation Permanente.
Correspondance à adresser à : Maître Jacques Sagot A.F.C.D.E.
17, rue de Phalsbourg – 75017 Paris – Tél. : 09 63 60 44 12 – Fax : 01 47 70 60 06
Siège Statutaire : Maison du Barreau, 2-4, rue de Harlay – 75001 Paris

